SAY
MESSAGE TEXTE
SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE COMMENCÉ :
Vous : Hé, ________ ! Ça vous dirait de lancer un programme de santé et de bien-être avec moi ? Je suis prêt à __________
(perdre du poids, me déchaîner, etc.) et me sentir comme auparavant. J'ai ____________________ (expliquez pourquoi vous êtes
enthousiaste au sujet du programme). C'est un programme simple, efficace, et je suis tellement heureux de me lancer.
Envie d'essayer avec moi ?
SI VOUS AVEZ DÉJÀ COMMENCÉ
Vous : Hé, _____ ! Ça vous dirait de lancer un programme de santé et de bien-être avec moi ? Je le fais seulement depuis _____
(nombre de jours) et je constate déjà ______ (expliquer vos résultats). J'étais fatigué de voir toutes les autres photos « avant » et
« après » et j’étais prêt pour ma propre transformation ! C'est simple à suivre, et tout est __________. Envie d'essayer avec moi ?
SI VOUS SOUHAITEZ PARTAGER L’OPPORTUNITÉ
Vous : Hé, _____ ! On m’a récemment présenté une société mondiale de bien-être et de santé extraordinaire appelée Isagenix.
J'utilise seulement leur programme depuis ______ (jours/semaines/mois) et j’ai déjà constaté _____, ______ et ______ (votre
expérience authentique). Lorsque je me suis penché sur l'aspect commercial d'Isagenix, je me suis rendu compte qu'il y avait
d’incroyables opportunités financières, sans oublier des produits exceptionnels.
Je sais bien que vous (aimez votre travail / êtes vraiment passionné par votre entreprise / avez déjà tellement de trucs à faire, etc.),
mais vous êtes l’une des personnes les plus ________, ________ et ________ (écrire du fond du cœur) que j'ai jamais rencontrées,
et je pense simplement que vous êtes fantastique. Je vais saisir cette opportunité, et je crois que ça vous plairait aussi.
En définitive, je ne suis pas certain que cela vous conviendrait… Mais si c'est le cas, vous serez vraiment content d'avoir eu cette information.
Seriez-vous prêt à jeter un œil et à en apprendre davantage à ce sujet ?
Eux : Oui !
Vous : Super ! Ma box est déjà en route/ma box est déjà arrivée. Je voudrais vous envoyer une vidéo qui m’a plu et qui m'a aidé
à démarrer. Si je vous envoie le lien du site Web, quand pourrez-vous vraiment y jeter un coup d'œil ?
Eux : Demain, à 9 h 30.
Vous : OK, c'est parfait. Je vous rappelle alors et on en discute. Ça me branche vraiment de le faire ensemble ! Attendez de voir les
résultats que les gens obtiennent : vous allez être étonné. Voici le lien : [SAISISSEZ VOTRE SITE WEB RÉPLIQUÉ/IsaMovie].* On se
revoit le _____ (heure et date).
Eux : Je suis enthousiaste ! Merci d'avoir pensé à moi !
SYNTHÈSE EN OPTION
PENSEZ À UN GIF SYMPA à leur envoyer (c.-à-d., « Bikini », « en forme », « déchaîné »).
Vous : Ce sera nous très bientôt (entrez un emoji) pointant du doigt).
Eux : Sympa !
*Pour créer un lien vers votre site Web personnel Isagenix, connectez-vous à votre back office (où vous commandez les produits),
et placez-vous sur l'onglet « Ressources ». Cliquez sur « Gérer mon site Web » pour créer votre URL de site Web. Ensuite, copiez et
collez cette URL. Ajouter « /IsaMovie » après «.com ». Ce lien hypertexte va rediriger vers votre site Web personnel Isagenix, si votre
client potentiel décide donc d'acheter un pack immédiatement, la vente vous sera attribuée ! Veuillez noter que vous devez être un
Associé pour pouvoir posséder un site Web Isagenix.

POST FACEBOOK
Le but de ce post est de vous aider à impacter la santé de vos amis dans votre réseau social. Le fait de partager sur les réseaux
sociaux peut être difficile. C'est pourquoi nous vous avons fourni un exemple de modèle de « post » et un modèle de « suivi » pour
vous aider à optimiser vos résultats.
	Conseils de pro : Les posts avec photos suscitent plus de mobilisation sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas vos
propres photos « avant » et « après », nous vous recommandons d'utiliser les photos de votre parrain d'inscription dans
votre message (inclure les Mentions légales en termes de perte de poids lors de la publication).Le plus fort trafic
des réseaux sociaux est généralement du dimanche au jeudi entre 19 h 30 et 20 h 30 (votre heure locale).
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SAY
SI VOUS N'AVEZ PAS ENCORE COMMENCÉ :
Après avoir vu mon ami, (tag Parrain), publier/expérimenter/avoir _____________,
_____________, et _____________ (décrire ses résultats) grâce à un programme de santé et de bien-être incroyable, j'ai
décidé qu'il était temps pour moi de me faire ma propre expérience, parce que je suis fatigué de me sentir _____________,
_____________, et _____________ (on peut être vulnérable ici !).
Je suis tellement heureux à l’idée de me lancer. Mon programme n'est même pas encore arrivé, et j'aimerais que certains de mes
amis se joignent à moi pour qu’on s’encourage les uns les autres. Qui a envie de se sentir au mieux et que cela se voit ?
SI VOUS AVEZ DÉJÀ COMMENCÉ :
Après avoir vu mon ami, (tag Parrain), publier/expérimenter/avoir _____________, _____________, et _____________
(décrire ses résultats) grâce à un programme de santé et de bien-être incroyable, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de me faire
ma propre expérience, parce que j’étais fatigué de me sentir _____________, _____________, et _____________ (d'autres peuvent
s'identifier à vos combats, soyez authentique !).
Je n'utilise le programme que depuis ____________ jours, et je suis déjà ____________ ____________ et __________ (soyez
honnête en ce qui concerne votre expérience ici).
J'aimerais que certains de mes amis se joignent à moi dans cette aventure pour qu’on s’encourage les uns les autres. Qui a envie
de se sentir au mieux et que cela se voit ?
POST DE PROGRÈS (nous vous recommandons fortement d’ajouter des photos de vos progrès, si vous en avez) :
Avant de trouver ce programme, je me sentais ____________ ______________ et _________ (insérer un puissant message ici),
et j'ai décidé que j’en avais assez. Après avoir vu mes amis obtenir des résultats, je me suis enfin décidé à me lancer dans un
programme de santé et de bien-être, et je n’arrive pas à croire les résultats déjà obtenus !
Je n'utilise le programme que depuis ______ jours/semaines, et j'ai déjà ___________, __________ et ________ (ne soyez pas
timide ! Partagez les résultats de votre travail) ! J'ai essayé beaucoup de choses avant cela, et je suis extrêmement reconnaissant
à mon ami, (tag Parrain), de m’avoir fait connaître ce programme. C'est super simple à suivre, et tout est ____________ !
Enfin, une solution qui fonctionne pour moi !
UNE FOIS QUE LES AMIS COMMENCENT À COMMENTER, VOILÀ CE QU’IL FAUT DIRE EN UTILISANT UN MESSAGE DIRECT
À L'AIDE DE CE MODÈLE
Une fois que vos amis commencent à commenter, répondez en leur disant que vous leur enverrez un message direct avec
les informations, puis utilisez le modèle ci-dessous. Rappelez-vous que pour chaque commentaire, il y a probablement 5 à 10 autres
amis qui lisent simplement les commentaires et ne disent rien. En leur envoyant directement les informations, ils doivent se connecter
avec vous pour trouver plus d'informations au lieu de simplement lire votre conversation avec quelqu'un d'autre.
VOUS : Hé, (nom) ! Je suis heureux que vous ayez fait des commentaires. Une des choses qui me passionnent le plus dans le
démarrage de ce système est de le faire avec ____________ (amis / famille / personnes que je connais / collègues, etc.). Cela pourrait
ou non vous convenir, mais si c’était le cas, quels résultats attendriez-vous ?
ILS DONNENT LEUR RÉPONSE : (c.-à-d., perdre du poids, avoir plus d'énergie, etc.)
VOUS : Génial ! Une des principales raisons pour lesquelles j'ai été inspiré de commencer est que ce programme peut aider les gens
de différentes manières. J'ai vu tant de transformations incroyables. Je sais que certains de mes plus grands défis (pour rester
en forme / ce qui a contribué à me faire grossir a été) _________, _________ et _________ (décrire vos défis personnels, c.-à-d.,
pas le temps de manger sainement, ne pas savoir où commencer, trop occupé avec les enfants, travailler de longues heures, etc.).
Quels ont été vos plus grands défis (indiquer un objectif : perdre du poids, mieux dormir, etc.) ?
ILS RÉPONDENT.
Vous : Je peux le comprendre. J'aimerais que vous regardiez une vidéo que j'ai vue au tout début pour commencer. Si je vous
envoie le lien, quand seriez-vous en mesure d’y jeter un coup d'œil ?
EUX : Ça a l'air super ! Je peux y jeter un œil demain à 8 heures.
VOUS : OK, génial. Voici le lien (LIEN DE VOTRE SITE ISAMOVIE.COM RÉPLIQUÉ).Je vais vous appeler vers 8 h 15 après que vous
ayez un peu parcouru le site..
EUX : Super ! On est impatient !
ET VOILÀ ! VOUS POURREZ POURSUIVRE LA CONVERSATION APRÈS QU’ILS AIENT REGARDÉ LA VIDÉO.
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PARTAGER

1

Transform Your Life est une vidéo puissante
qui donnera un aperçu des programmes
et solutions Isagenix.

2

Check Out Our Most Popular Pack montre
le pack Ultimate, détaille les produits inclus et
compare le pack avec d'autres pour déterminer
quel pack correspond à quels besoins.

3

Transformations affiche les photos « avant »
et « après » qui montrent comment nos
produits peuvent aider les gens à atteindre
leurs objectifs.

4

How It Works souligne ce à quoi ils peuvent
s'attendre lorsqu'ils utilisent un pack ou un
programme Isagenix. Ils visionneront des
vidéos sur le contenu de votre box, sur le suivi
des Shake Day, et des Cleanse Day.

5

6

Des études de recherche clinique donnent un
aperçu des essais cliniques réalisés par Isagenix
aux États-Unis**. Cela donnera à votre prospect
la confiance qu’Isagenix est vraiment soutenue
par la science.

1

2

Voyez notre pack le plus populaire

5

3

Refer a Friend montre You Share, They Share,
Repeat™ et comment ils pourraient être
payés pour partager des produits Isagenix
avec d'autres.

6

4

Accueil

Gestion du poids

Énergie &
Performances

Création de richesse

IsaMovie.com
Une fois que vous avez suscité l'intérêt de vos nouveaux prospects, « Partagez » avec eux votre site Web IsaMovie
personnel, et laissez le site faire le travail pour vous ! La page présente la vidéo Transform Your Lifestyle (transformez
votre style de vie) et des liens vers des réponses à certaines des objections les plus courantes que nous recevons des
prospects. Sur cette page d'accueil, les prospects peuvent voir les photos « avant » et « après », lire les études de
recherche menées aux États-Unis**, découvrir le fonctionnement du programme Isagenix et découvrir comment ils
peuvent gagner de l'argent en partageant les produits Isagenix avec d'autres. Ici, ils trouveront également un aperçu
de nos trois packs les plus populaires : Ultimate Pack, Premium Pack, et 30-Day Systems. Les prospects peuvent
explorer le prix par jour de chaque pack et des produits inclus, et ils peuvent comparer les packs côte à côte dans
un tableau pour sélectionner l'option qui leur convient le mieux.
Comment partager l'IsaMovie à partir de votre site Web Isagenix
Rappelez-vous, IsaMovie peut être connecté à votre site répliqué, de sorte que tout achat direct peut être porté
à votre crédit !
Pour créer un lien vers votre site Web personnel Isagenix, connectez-vous à votre back office (où vous commandez les
produits), et placez-vous sur l'onglet « Ressources ». Cliquez sur « Gérer mon site Web » pour créer votre URL de site
Web. Ensuite, copiez et collez cette URL. Ajouter « /IsaMovie » après «.com ». Ce lien hypertexte va rediriger vers votre
site Web personnel Isagenix, si votre client potentiel décide donc d'acheter un pack immédiatement, la vente vous sera
attribuée ! Veuillez noter que vous devez être un Associé pour pouvoir posséder un site Web Isagenix.

*Un Cleanse Day est un jeûne alimentaire suivi sur le plan nutritionnel qui nourrit et booste les systèmes de détoxification de votre corps. Pour plus d'informations sur les Cleanse Days,
consultez le site Isagenix.com.
** Toutes les études scientifiques et la recherche publiée sont menées aux États-Unis à l'aide des produits et systèmes d'Isagenix en Amérique du Nord.
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PARTAGER

Quel programme fonctionne pour vous ?
Gestion du poids

Énergie & Performances

Très bonne

Bonne

À partir
de 254,46 €/
soit environ
8,48 €
par jour

À partir
de 225,02 €/
soit environ
7,50 €
par jour

Programme 30 jours
Perte de Poids
4 IsaLean™ Shakes (toute saveur), 2 Nourish
for Life™, 1 Ionix® Supreme, 1 Isagenix Snacks™,
1 IsaMove™, 1 Thermo GX™, 1 IsaShaker

2 IsaLean™ Shake (toute saveur) *, 1 IsaLean™ Bar (Chocolate
Decadence), 1 Nourish for Life™, 1 Ionix Supreme®, 1 IsaPro®
(Vanille), 2 e-Shot™ (6 doses), 1 AMPED™ Hydrate
(Orange juteuse), 1 IsaShaker

À partir
de 348,83 €/
soit environ
11,63 €
par jour

À partir
de 384,22 €/
soit environ
12,81 €
par jour

Pack Premium
Gestion du Poids
4 IsaLean™ Shake (toute saveur), 1 IsaLean™ Bar (Chocolate
Decadence), 2 Nourish for Life™, 1 Ionix® Supreme,
1 IsaDelight™ (n’importe quelle saveur), 1 Isagenix Snacks™,
1 e-Shot™ (6 unités), 1 IsaMove™, 1 Thermo GX™,
1 IsaBlender, 1 IsaShaker, 1 adhésion gratuite pour un an

Création
de richesse

Excellente

Programme 30 jours
Énergie et performance *

Pack Premium* Energy & Performance
4 IsaLean™ Shake (n’importe quelle saveur), 2 IsaLean™
Bar (Chocolate Decadence), 2 Nourish for Life™,
1 Ionix® Supreme, 1 IsaPro® (Vanille), 3 e-Shot™
(6 unités), 1 AMPED™ Hydrate (Orange juteuse),
1 IsaBlender, 1 IsaShaker, 1 adhésion gratuite pour un an

À partir
de 467,08 €/
soit environ
15,57 €
par jour

Ultimate Pack *
4 IsaLean™ Shakes (n’importe quelle saveur), 1 IsaLean™ Bar (Chocolate Decadence), 2 Nourish for Life™, 1 Ionix®
Supreme, 2 Whey Thins™ (Cèdre blanc), 1 IsaPro®, 1 IsaDelight™ box (n’importe quelle saveur), 1 Isagenix Snacks™,
2 e-Shot™ (6 unités), 1 AMPED™ Hydrate (Orange juteuse), 1 IsaMove™, 1 Thermo GX™, 1 IsaBlender, 1 IsaShaker,
Certificat Isagenix d’une valeur de 60 €, 1 guide système et 1 adhésion gratuite pour un an

* Les shakes IsaLean sont des substituts de repas pour perdre du poids et le maintenir. En fournissant 24 grammes de protéines de haute qualité par portion, ils contribuent également
à la croissance et au maintien de la masse musculaire.
Prix basés sur le programme Client Privilégié sur Autoship en Belgique. Les prix de pack dépendent de la sélection de produits et du pays de résidence. Consultez votre
Back Office pour connaître les prix en vigueur dans votre région.
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À FAIRE
À FAIRE – FAITES EN SORTE QU’ILS SE LANCENT
« Qu'est-ce qui vous a plu le plus sur ce que vous avez vu dans IsaMovie ? Je sais que lorsque nous en avons parlé dernièrement,
vos objectifs étaient _______, et je sais que ce programme peut vraiment vous aider ! »
ILS RÉPONDENT.
« Avant que nous parlions d'Isagenix, je veux prendre quelques instants pour en savoir plus sur vos objectifs. Quels sont deux
à trois domaines de votre vie et de votre corps où vous souhaiteriez voir ces résultats ? »
ILS RÉPONDENT.
« Depuis combien de temps avez-vous cet objectif en tête ? »
ILS RÉPONDENT.
« Il semble que le temps est venu de faire un changement ! » Sur une échelle de 1 à 10, 10 signifiant totalement engagé, à quel point
diriez-vous que vous êtes déterminé à réaliser ____________ (indiquer l’objectif) ? »
ILS RÉPONDENT.
« Pourquoi est-ce si important pour vous ? »
ILS RÉPONDENT.
« Comment vous sentiriez-vous si vous atteigniez ces objectifs dans les 90 prochains jours ? »
ILS RÉPONDENT.
« Comment vous sentiriez-vous si vous n'atteigniez pas ces objectifs ? »
ILS RÉPONDENT. 
Racontez une histoire au sujet d'un membre de la communauté (ce peut être n'importe qui, y compris vous) qu'il vous rappelle.
30 secondes, C’EST PARTI !
Conseil de pro : Mémorisez bien l'histoire pour que cette intervention soit brève et que vous puissiez continuer la conversation.
« Avez-vous d’autres questions ? » OU « Avez-vous d’autres questions ? »
(Répondre brièvement aux questions et passer à la ligne suivante.)
« Voulez-vous que je vous conseille sur la façon de commencer ? »
ILS RÉPONDENT.
« Selon les objectifs que vous avez partagé, il y a deux paquets que je vous recommande. L'un revient à environ 8,50 €* par jour,
tandis que l'autre revient à environ 15,60 €* par jour. Rappelez-vous, avec les deux packs, vous aurez deux repas par jour.
Le pack à 8,50 €* par jour est spécialement conçu pour vous aider à démarrer votre régime et atteindre vos objectifs grâce
à une alimentation quotidienne équilibrée. C'est le 30-Day Weight Loss System ou Programme de perte de poids en 30 jours.
Le pack a 15,60 €* par jour a cependant ma préférence, et serait très bien pour vous aider à atteindre les objectifs que vous m’avez
indiqués. Non seulement il contient les produits de l'autre pack, mais il est également livré avec des produits qui peuvent vous aider
à réaliser une transformation durable.

*Prix basés sur le programme Client Privilégié sur Autoship en Belgique. Les prix de pack dépendent de la sélection de produits et du pays de résidence. Consultez votre Back Office
pour connaître les prix en vigueur dans votre région.
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À FAIRE
Vous recevrez une boîte de barres que vous pourrez utiliser comme en-cas, Whey Thins™/Harvest Thins™, une collation riche
en protéines pour que vous puissiez grignoter sans culpabilité ; une cartouche d'IsaPro®, qui est un excellent ajout à tout repas
ou collation après l'entraînement, une boîte d'AMPED™ Hydrate tout spécialement conçue pour être utilisée pendant et après
l'exercice ; deux boîtes d'eShots à base de caféine d'origine végétale ; un magnifique mixer ; un coupon d'événement Isagenix
de 60 € ; un guide du programme et une adhésion gratuite d'un an.
Ce programme s’appelle le Pack ultime, donc si vous voulez vraiment bien faire les choses, et si cela est adapté à votre budget,
c'est de loin la MEILLEURE recommandation.
Qu’est-ce qui vous semble être le meilleur programme pour vous ? »
**À titre d'exemple. Les besoins varient en fonction des objectifs.
ILS RÉPONDENT.
SI NON :
« Je comprends parfaitement ! Voulez-vous voir les options de l'autre pack ? Il y a tant de prix et de combinaisons. Vous pouvez
regardez les options ici : [LIEN VERS LA PAGE DE Pack SUR ISAMOVIE]. Dites-moi celui qui vous conviendrait ! »
SI OUI :
« Super ! Avez-vous l'impression d'avoir assez d'informations pour commencer aujourd'hui ? »
Conseil de pro : Demandez la commande, et ne dites rien de plus. Si vous essayez de donner trop d'informations à la fois,
vous pourriez l’étouffer.
Si à un moment il dit « non » ou ne veut pas poursuivre la conversation - c'est OK ! Dites-lui « merci d'avoir pris le temps »
et demandez-lui si vous pouvez le garder sur votre liste pour l’accompagner plus tard. Tout est dans le timing, et on ne sait jamais
quand quelqu'un réalisera qu'il a vraiment besoin de ce que vous avez à offrir.

À FAIRE - UNE FOIS QU'IL A REJOINT ISAGENIX
VOUS : « Connaissez-vous deux personnes qui seraient prêtes à le faire avec vous ? »
(Laissez-le répondre.)
VOUS :« La raison pour laquelle je pose cette question est qu’Isagenix récompense ses clients pour avoir recommandé de nouveaux
clients. Donc, si vous aidez ___________ et ___________ à se lancer et que vous remplissez certaines conditions, vous pourriez
gagner jusqu’à 570 £ / 617 €*. Sympa, non ? »
(Montrez-lui You Share, They Share, Repeat™.)
VOUS : « Si je vous montrais un programme qui pourrait vous aider à partager Isagenix avec __________ et __________,
seriez-vous prêt à essayer ? »
(Montrez-lui la page Say, Share, Do sur IsagenixBusiness.com. Puis invitez-le à parcourir la Checklist du nouveau membre.)
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La capacité de gagner un revenu dans le cadre du plan de rémunération Isagenix dépend de nombreux facteurs, dont les compétences commerciales, sociales et d'affaires de chaque Associé ;
l’ambition et l’activité personnelles ; la disponibilité en termes de temps et de ressources financières ; et l’accès à un vaste réseau de familles, d'amis et de contacts professionnels. Isagenix
ne peut et ne garantit aucun niveau de rémunération particulier. Même les Associés qui consacrent beaucoup de temps, d'efforts et de fonds personnels peuvent ne pas atteindre un niveau
de succès significatif. Pour connaître les revenus moyens, consultez IsagenixEarnings.com.
*Les prix indiqués ont été arrondis pour des raisons de marketing.
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